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CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL 
GRÂCE AU 

 

BILAN DE COMPÉTENCES                   
À DISTANCE 

 
 
 

 
 

                                                
 
Alpha et Oméga est certifié sur les actions de formation, de bilan de compétences et d’accompagnement à la VAE 
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QU’EST-CE QU’UN BILAN DE COMPÉTENCES À DISTANCE ? 

Le bilan de compétences à distance a pour objet de permettre d’analyser vos compétences 

professionnelles et personnelles ainsi que vos aptitudes et vos motivations, afin de définir votre 

projet professionnel et, le cas échéant, votre projet de formation. Le cadre légal du bilan de 

compétences est défini dans le Code du travail (articles L. 6313-4 et R. 6313-5 à R. 6313-8). C’est 

une démarche progressive et rigoureuse qui se déroule sur plusieurs semaines (12 semaines en 

moyenne) afin de favoriser votre réflexion et la maturation de votre projet professionnel.  

 

LES SPECIFICITES DU BILAN DE COMPETENCES À DISTANCE 

En tant que bénéficiaires de Bilan de Compétences, vous pouvez vous trouver dans l’une des 
situations suivantes : 

 
• Votre métier vous amène à vous déplacer fréquemment, ce qui rend impossible un Bilan de 
Compétences "traditionnel", réalisé à 100 % en face à face. 
• Vous avez prévu prochainement un ou plusieurs déplacements longs (plus de 3 semaines) qui 
risquent de "hacher" la prestation et de nuire à la dynamique du Bilan de Compétences. 
• La nature de votre activité, votre métier, de fréquents déplacements même courts, des horaires 
variables, des imprévus permanents et des urgences rendent impossible toute planification 
d'entretien de face à face, même sur une période de 2 ou 3 mois. 

• Des mesures spécifiques de confinement dans le cadre d'un épisode épidémique (exemple : 
Covid-19) 
• Pour des raisons personnelles (handicap, accident du travail, congé maladie, congé maternité, 
congé parental, …), il vous est impossible de vous déplacer. 
• Vous habitez un lieu isolé qui rend difficile une prestation de face à face : le temps de trajet 
serait alors démesurément long au regard de la durée d'un entretien de face à face (environ 2 
heures). 

LA SOLUTION 

Vous pouvez réaliser tout ou partie de votre bilan de compétences À DISTANCE. 

Il est souhaitable qu’au moins deux séances aient lieu en face à face, si cela est possible.  

Vous bénéficiez d’un accompagnement professionnel réalisé par des consultants du Cabinet Alpha 

et Oméga. Vous vous connectez sur un espace sécurisé de l'interface de notre partenaire Zoom. 

 

Les consultants envoient en amont du démarrage des séances, un lien de connexion sécurisé 
cliquable à partir duquel vous rejoignez une salle virtuelle d'échanges. 

Vous avez un contact visuel avec le.la consultant.e qui vous accompagne. 
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La réalisation d’un Bilan de Compétences à distance vous donne accès : 
- A tous nos outils, qui sont identiques à ceux utilisés par nos bénéficiaires "en centre". 
- A des contacts pour enquêter sur les métiers. 

QUELLES SONT LES ÉTAPES ? 

Un bilan de compétences dure en moyenne de 2 à 4 mois. En effet dans certaines situations 

particulières, le bénéficiaire peut avoir besoin de plus de temps, aussi nous nous adaptons à son 

rythme et ses contraintes personnelles et professionnelles. 

Avant le bilan 

Avant le début de la prestation, vous êtes accueilli(e) par le consultant d’ALPHA ET OMEGA qui vous 

présente le centre, le cadre légal, les objectifs, le déroulement, la durée et les outils du bilan.  

Pendant le bilan 

 Une phase préliminaire 

Le bilan débute par une analyse de vos besoins et de vos attentes. Vous et votre consultant bilan 

co-construisez la démarche personnalisée de votre bilan de compétences au regard des objectifs 

que vous souhaitez atteindre.   

 Une phase d’investigation 

Elle met en évidence votre parcours personnel et professionnel, votre profil de personnalité et vos 

aspirations. Avec l’aide méthodologique et l’accompagnement de votre consultant, vous analysez 

vos compétences professionnelles et personnelles ainsi que vos objectifs, aptitudes et motivations. 

Durant cette phase vous construisez votre projet professionnel principal, ainsi qu’un scénario 

alternatif, réaliste et conforme à vos aspirations. 

 Une phase de conclusion 

Le bilan se termine par la validation du projet professionnel (objectifs, étapes, plan d’action) et par 

la remise d’un document de synthèse. 
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Après le bilan 

6 mois après la fin du bilan, un rendez-vous de suivi vous est proposé. Ce rendez-vous, réalisé dans 

le cadre d’un entretien individuel de suivi, permet de faire un point sur la mise en œuvre de votre 

projet et de répondre à vos problématiques rencontrées dans la phase de réalisation de votre projet.   
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LE CADRE LÉGAL DU BILAN DE COMPÉTENCES 

ALPHA ET OMEGA se conforme au cadre légal et aux règles du bilan de compétences définies par le 
Code du travail : 
 
« Art. R. 6313-4.-Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L.6313-1 comprend, sous la conduite 
du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes : 
« 1° Une phase préliminaire qui a pour objet : 

« a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ; 
« b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ; 
« c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ; 

« 2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en 
vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ; 
« 3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire : 

« a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ; 
« b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ; 
« c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité 
de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences. 

 
« Art. R. 6313-5.-Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs 
salariés. 
 
« Art. R. 6313-6.-L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d'autres activités 
dispose en son sein d'une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de 
compétences. 
 
« Art. R. 6313-7.-L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents 
élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action. 
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an : 
 
«-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ; 
«-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa 
situation. 
 
« Art. R. 6313-8.-Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des 
compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les 
conditions prévues à l'article L. 1233-71, il fait l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le 
salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences. 
 
« La convention comporte les mentions suivantes : 
« 1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les 
modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du 
document de synthèse ; 
« 2° Le prix et les modalités de règlement. 
« Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de 
convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature. 
« L'absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention. » 
 
Source : Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de 
compétences - Article 2  
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NOTRE DÉONTOLOGIE 

Chaque individu étant unique et chaque situation nécessitant une réponse adaptée, la 

bienveillance, la confidentialité, l’éthique et l’exigence sont les bases de notre déontologie, 

partagée par tous nos consultants.  

Le consentement du bénéficiaire 

Nos consultants vérifient pendant l'entretien préalable qu'aucune contrainte n'est exercée sur vous 
pour réaliser cette prestation. Le bilan de compétences résulte de votre décision libre. 

La confidentialité de la démarche 

Nos consultants sont tenus au secret professionnel. 

Nul autre que vous n'a accès au contenu de votre bilan, même lorsque celui-ci est réalisé pendant 
le temps de travail avec l'accord de l'employeur. Vous pouvez néanmoins, en accord avec votre 
employeur, lui communiquer certaines informations. 

Les résultats du bilan de compétences 

Vous êtes seul(e) destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse remis à l'issue de 
la prestation. Vous pouvez, si vous le décidez, le transmettre à votre employeur. 

Tous les documents relatifs au bilan sont détruits par nos soins lors de la dernière séance, sauf 
accord écrit de votre part : conformément au Code du Travail, nous pouvons les conserver pendant 
un an. 

La relation de confiance 

Nous apportons à chaque situation notre convivialité et notre simplicité de contact afin de vous faire 

progresser. Notre cabinet est donc à visage humain puisque vous disposez d’un référent unique et 

privilégié, et ce même dans le cas d’un bilan en double regard. 

Nos consultants pratiquent une écoute bienveillante permettant une meilleure empathie, ce qui 

leur permet de ne jamais vous juger, dans quelque registre que ce soit : votre personnalité, vos 

valeurs, vos choix personnels ou professionnels, votre passé… 

La satisfaction du bénéficiaire 

Un bilan de compétences est pour nous le point de départ d’une relation qui s’inscrit dans la durée. 

Nous accueillons donc souvent d'anciens bénéficiaires ayant besoin de conseils ou d'un soutien, 

quelquefois longtemps après la fin de leur bilan. Cette aide ponctuelle est gratuite.
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LE DEROULEMENT DU BILAN DE COMPETENCES : Une démarche adaptée et personnalisée 

Chaque bilan est unique, notre expertise nous amène à adapter le contenu du bilan au 
questionnement de chacun. En fonction de vos attentes et de votre problématique, nous mettons 
tout en œuvre pour vous permettre d’avancer au mieux dans votre réflexion. 

Le Bilan de Compétences est une démarche qui nécessite un engagement personnel important de 
votre part ; cet engagement se traduit notamment par un travail personnel (hors des heures de face 
à face) et constitue un facteur clé de réussite du bilan. 
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LES SPECIFICITES DU BILAN CHEZ ALPHA ET OMEGA 

Un parti pris pour l’entretien de face à face  

L’équipe de consultant.e.s a capitalisé depuis de nombreuses années sur les bonnes pratiques et a 
identifié que 18 heures consacrées aux entretiens de face à face, sur les 24 heures que dure 
habituellement un bilan est un temps nécessaire et suffisant pour avancer et progresser sur son 
projet. En effet, c'est dans l'échange et par le regard extérieur que le bénéficiaire progresse. 
 
Depuis 2018 pour tenir compte de besoins de bénéficiaires, outre la formule « complète » de 18h 
de face à face, nous proposons des formules avec moins de temps d’entretiens.  
 
La plupart des outils que nous mettons à votre disposition sont accessibles en dehors de ce face à 
face privilégié avec votre consultant. 

Les outils appropriés 

 Les outils propres à Alpha et Omega 

Depuis 1993, au fil de sa pratique du bilan de compétences, ALPHA ET OMEGA a développé des 
outils originaux. 
Ils sont le fruit d'un travail d'équipe réalisé au sein de l'entreprise, quelquefois aussi le résultat 
d'échanges de pratiques avec d'autres centres, en Ile-de-France ou en Auvergne Rhône-Alpes. 
Ils vous permettent de mieux poser votre réflexion, de mieux vous positionner par rapport à la 
prestation. En outre, ils constituent une aide essentielle pour clarifier vos pensées et dynamiser vos 
démarches. 

 Les tests 

Il s’agit d’inventaires et de questionnaires de personnalité, d’aptitudes, de motivations ou de 
centres d’intérêts, utilisés notamment en ressources humaines et pour le recrutement et l’emploi, 
et pour lesquels nos consultants sont agréés.   

 Les moyens d’investigation 

Pour entreprendre vos démarches d’investigation, ALPHA ET OMEGA met à votre disposition : 

 Un accès privilégié à des sites internet spécialisés dans l’orientation, et actualisés en 
continu, 

 des sources d'information diverses portant sur les métiers, les compétences, le marché du 
travail, la formation, les dispositifs de financement, la création d'entreprise, la VAE…  
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Notre équipe 

L’équipe d’ALPHA et OMEGA est pluridisciplinaire, composée de personnes aux parcours très 
différents et parfois originaux, qui se retrouvent dans des valeurs communes et ont la volonté de 
vous offrir, dans un cadre convivial, la possibilité de construire et réaliser votre projet. 
 

Les consultants bénéficient de formations régulières afin de développer leurs compétences 
techniques et pédagogiques, chaque mois, ils participent à un temps d’échange sur un sujet lié au 
bilan de compétences et tous les 2 mois, ils se réunissent pour échanger autour du bilan selon 3 
axes : la qualité de la prestation et son amélioration, la présentation d’outils et le partage autour de 
sujets en lien avec leurs différentes pratiques. 

Des amplitudes horaires adaptées à vos besoins 

Si vos horaires ne vous permettent pas d'effectuer votre bilan aux heures "ouvrées", ou que vous 
ne souhaitez pas informer votre employeur de votre démarche ; nous pouvons vous proposer des 
amplitudes horaires adaptées selon vos contraintes personnelles et professionnelles. 

Nous vous invitons à en parler avec votre conseiller référent afin d’étudier les différentes 

possibilités d’organisation. 

Le bilan à distance 

Afin de vous permettre de réaliser votre bilan de compétences dans les meilleures conditions, et 
selon vos préférences, nous pouvons vous proposer d’effectuer tout ou partie des séances à 
distance par le biais d’outils de visio-conférence ou par téléphone.
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LE FINANCEMENT DE VOTRE BILAN DE COMPETENCES 

Le financement autonome 

Tout salarié dispose d’un Compte Personnel de Formation (CPF) crédité chaque année en euros. 

Il vous permet de financer une action de formation. Grâce à une application mobile et à un site 

web dédiés, vous pouvez choisir, vous inscrire et payer vous-même votre formation. 

Si vous ne disposez pas du montant nécessaire au financement de votre bilan de compétences 

sur votre compte CPF, un complément vous sera demandé sur l’application. 

https://www.moncompteformation.gouv.fr 

 Si le montant crédité sur votre compte personnel de formation n'est pas suffisant, vous pouvez 

le compléter par un financement personnel ou en échangeant avec votre employeur notamment 

lors de l’entretien professionnel. En effet les entreprises peuvent lorsque les formations 

correspondent aux compétences à détenir au sein de l’entreprise, abonder votre capital 

formation. 

Si vous êtes demandeur d’emploi l’utilisation de votre CPF est également possible. En fonction 

de votre situation, prenez contact avec votre conseiller référent Pôle Emploi. 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/demandeur-demploi-demander-simplement-

le-financement-de-votre-formation 

Si aucune de ces solutions ne peut aboutir, un financement personnel est possible et nous 

pouvons envisager des règlements échelonnés jusqu’à maximum 3 mois. 

Le financement à l’initiative de votre employeur 

Si votre employeur accepte le financement de votre Bilan de Compétences, les frais 

pédagogiques et certains frais annexes peuvent être pris en charge par l’OPCO dont il dépend ou 

au titre du plan de développement des compétences. 

À noter : si vos droits sont insuffisants pour financer votre bilan de compétences, vous pouvez 

demander à votre employeur de co-financer votre projet. 

 

  

Nous pouvons analyser au cas par cas votre situation, pour plus d’informations n’hésitez pas à 

contacter nos consultants. 
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LES DÉMARCHES QUALITÉ D’ALPHA ET OMEGA 

Alpha & Oméga est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement et le développement du capital humain. 

Depuis 1993, nous prenons le temps d’écouter, de comprendre les préoccupations de nos stagiaires et 
bénéficiaires afin de leur apporter des réponses uniques et personnalisées. 

RAISON D’ETRE 

Fruit d'un travail en intelligence collective, notre cabinet a défini sa raison d'être en juillet 2021 et a 
modifié ses statuts en décembre 2021 pour y inscrire sa raison d'être :  

Accompagner chaque individu et chaque organisation afin d'aligner ses compétences et aspirations 
dans un environnement complexe et évolutif par l’écoute, l’échange et la mobilisation de potentiels. 

QUALITE et ENGAGEMENTS 

 

 Alpha et Oméga est titulaire de la 
marque NF SERVICE 

 

 Alpha et Oméga est certifié QUALIOPI 
sur les actions de formation, de bilan de 
compétences et d’accompagnement à la 
VAE 

 

 Alpha et Oméga est signataire de la charte de déontologie CPF

Cette charte vise à promouvoir « le développement d’une offre de qualité sur le CPF » et à « éclairer les 
consommateurs dans leur choix quand ils mobilisent leur CPF ».  
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 Alpha et Oméga s'engage pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi 

Notre référent Handicap, Isabelle Sorba, se tient à la disposition des personnes en situation de handicap pour 
les accompagner, les informer et les orienter dans leurs démarches.  

 

 

 

 

 

INDICATEURS DE RESULTATS ET DE QUALITE – BILANS DE COMPETENCES ALPHA ET 

OMEGA 

 

 

 

RETROUVEZ-NOUS SUR : 

 

 

  

 

Dernière version 10.0.6 du 15/07/2022 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de bilans de compétences réalisés 322 363 355 368 354 239 275

Satisfaction des bénéficiaires 1 (note sur 5) 4,71 4,76 4,81 4,84 4,87 4,81 4,84

Taux de réalisation des bilans des compétences 2 98,40% 99,40% 98,90% 99,70% 99,7% 98,30% 98,20%

1  Évaluation de l'atteinte des objectifs sur 4 critères : accueil, rythme des séances, outils mis à disposition et document de synthèse
2  Nombre de bilans menés à terme sur nombre total de bilans réalisés sur la période

Indicateurs qualité bilans de compétences
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